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Présidente d'honneur
Liliane Wellekens

Président National
Daniel Coustry - 065162.19.74

BP3-7333Tertre
fest.sgh@swing.be

Vice-Président National
Albert Coune

02/384. 09. 02 - 02t384.02.34
rue du Baty 105 -1428 Lillois

albert.coune@skynet. be

Secrétaire
Pierette Vens - 041370.04.55

rue H.Delfosse 19 - 4671 Saive
pierrette_vens@voo. be

Trésorier
Michèle Cantraine - 069177.12.64

Rue Blanche 28 -7608 Wiers
michele.cantraine@skynet. be
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Président d'honneur
André Delers

Présidente
Brigitte Langlois - 021522.00.53

Rue des Résédas 70 - 1070 Bruxelles
brigitte. lan g lois@skynet. be

Vice-Président
Albert Coune - 021384.09.02

Rue du Baty 105 - 1428 Lillois
albert. coune@skynet. be

Secrétaire

Gestion des membres
Patrick Verraes - 021469.06.79

patrick. verraes@skynet. be

Trésorier
Frans Freson - 021569.06.30

Postweg 215 - 1602 Vlezenbeek
freson.frans@skynet. be

Membres
Robert Jacques - 021241.80.16

rjacques@live.be

Lisette Tanson - 021767.35.45

Gompte de la FGDMT
734-0069504-61
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Hainaut
Quentin Pion - 069/66.22.45

Namur
Emma Bonet - 081/30.55.26

delbasia@skynet.be

Lièqe
Pierrette Vens - 041370.04.55

pierrette_vens@voo. be

Luxembourq
Gérard Dufour - 061141.13.34

Site internet

http://dapo.be
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ED"fORIAL

Au 30 juin, notre régionale comptait environ 650
membres.
A I'assemblée générale du 3 octobre, 29 personnes (20
groupes) étaient présentes, montrant leur intérêt pour la

fédération.
Dès le début de la saison, le nombre de membres
semble au moins au statu quo, si pas en hausse. Rien
qu'en regardant les groupes enfants, il y a un mieux.
<< Les Cadets du Phenix > a bien redémarré courant de
l'an dernier, << Farandole Anderlecht >> se maintient bien
et < l4ensemble Clap'Sabots > redémarre de manière
significative depuis septembre. Si les autres groupes se
maintiennent ou augmentent, tout va bien ! Tout cela
est le fruit de l'effort de chaque groupe pour faire du
recrutement, indispensable, à rééditer chaque année !

La diffusion des A6 y est sûrement pour quelque chose,
mais aussi les actions et le discours que chacun tient
autour de soi!

Folk 2009 et les festivités du 50è'" anniversaire
s'annoncent bien I

Pour I'organisation de la journée, nous attendons
encore les propositions d'aide ; faites votre choix (cfr
page 4)
Nous comptons sur vous !

Brigitte Langlois, présidente

lnfor-Dapo n' 291 novembre & décembre 2009
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La journée du 29 novembre sera un jour de fête avec un beau spec-

-r. tacle en perspective.
" r L I Cela se prépare, et le jour même, il y a pas mal de choses à faire .

-) 
déplacer des chaises, préparer le bar, les vestiaires, flécher, etc.

1O Les membres de notre régionale ont toujours répondu présents

-t \ pour ce type d'aide ponctuelle, c'est d'ailleurs ce qui fait cet esprit si
( L t convivial chez nous !

Nous faisons donc appel à vous, eh oui déjà, pour donner un coup
de main.
Un coup de téléphone à Claudine Loose 02/762.00.59 pour vous
faire connaître ou une inscription par mail
loo se.claudine@hotmail. com
Merci aux personnes qui se sont déjà inscrites !

-r 

-r 
Nom et prénom : ......

=c
C)=

a)
ç)

5gème anniversaire : << Qui peut 
"ioill'z 

>

mail :

s'engage à donner un coup de main :

O pour préparer la salle, les vestiaires, le matin à partir de 10h
O pour distribuer les repas entre 1 t h30 et 13h
O tenir le bar (indiquer votre heure de préférence entre 12h et 19h)
O tenir la vente des tickets et cartes (idem)
O pour le rangement après le spectacle

Déjà un tout grand merci !

Le conseil d'administration

lnfor-Dapo n" 291 novembre & décembre 2009



1*\

ffi
6"-l Ë

4\(ilÏ
Ç*) I

\\1
.rft
L/. I

Nouvelle rubrique
Vous souhaitez faire paraître gratuitement dans l'lnfor-Dapo

une petite annonce pour trouver une musique,
une documentation sur un costume... ?

Cet espace est le vôtre...

Pour I'occuper: envoyez votre annonce (10lignes maximum) à

albert. coune@skynet. be
ou

Albert Coune
Rue du Baty, 105 - 1428 Lillois

à envoyer pour le 10/1212009 au plus tard

lnfor-Dapo n" 291 novembre & décembre 2009

STAGE DE DANSES 19OO

Le 22 novembre 2009

Avec Roger HOURANT
et Françoise Lansch
De 10h à 17h
Lieu: Gildenhuis à Anderlecht
Prix : 15 €

Ce deuxième stage 1900 poursuit
l'étude du CD "En attendant les années

folles" commencé au stage précédent.

L'essentiel du temps sera consacré à I'apprentissage des
deux danses les plus difficiles : le castle walk et la maxixe.

Pour être bien dansées, avec la grâce et leur style particulier,
elles demandent que l'on y consacre un temps important.

Selon le niveau du groupe, le temps restant et les
participants, nous reverrons soit les danses simples du CD
(rapidement), un travail sur la mazurka (introduction au
quadrille mazurka), soit I'une ou I'autre danse simple des CD
"Carnet de bal" et "Bal au kiosque", afin de se reposer les

méninges. Bulletin d'inscription @ page 8
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êeorges Joubin s'en est allê

Onle connoissoit mieux sous son diminutif de"Geo",lui gui

q, des onnées duront et en de multiples circonstqnces,

conjugué "Servir avecle Sourire" à tous les temps et tous

les modes.

Serviteur de son Poys, il I'a été à lo Brigode Piron dont il

étoit devenu le porte-dropeou d'honneur en tont que

doyen de cetle unité.

Serviteur, il I'q également été qu sein de notre

Fédération, en ossumont , avec lo conscience que nous lui

connoissons, lo tôche de trésorier.

Lq Notionole o égolement eu I'honneur de so présidence.

lnfor-Dapo n" 291 novembæ & décembæ 2009
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"Le Quodrille" et "J3" où il s'est impligué, aux côtés de Lily,

lui doivent également beoucoup.

Lorsgue les Feux de lo Soint-Jeon ont pris leurs guortiers à

Linkebeek à un jet de pierre de so moison, il étoit égalemeni

un des "moteurs" pour gue lo dqnse et les trqditions revivent
de plus belle. Cette mqison, gue Lily et lui ont voulu celle du

bon occueil où lo bonne humeur et les bons conseils éIaient

lorgement dispensés, n'o jomois connu lo "porte de bois".

Nous odressons à Lily, et à leurs enfonts et petits-enfonts,
outqnt d'Amitié que celle que Geo nous o distribuée duront
toutes ces années.

Tes Amis de lo Dopo Brobont

lnfor-Dapo n' 291 novembre & décembre 2009
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t t , INSCRIPTIONS AUX STATYES

;1) Toutes les inscriptions sont à faire parvenir à

*] | B. Langlois, rue des Résédas, 70 à 1070 Bruxelles,

qL.i ou par mail : briqitte.lanqlois@skvnet.be ,

i-1 15 jours au plus tard avant chaque stage.

ir
t I I L'inscription est prise en compte dès le versement sur le compte

734-0069504-61 de la FGDMT.
\"4' \ Mentionnez bien sur le virement la ou les dates pour lesquelles

-i vous réservez.

*l Tous les stages ont lieu au Gildenhuis, Petite rue des Loups, 57
I t} à 1o7o Anderlecht

Nom et prénom : ......

Adresse : ... ...

Tél : ..

Groupe : ... ...

S'inscrit au(x) stage(s) suivant(s) :

O Danses 1900|e 22l11l2ÙOg - 15€
a participé I'an dernier oui/ non

O Angleterre le 07/0312010 - 15€
O Serbie le 08/05/2010 - 10€
O Serbie le 09/05/2010 - 15€

Verse la somme de ..... ..... euros sur le compte de
la FGDMT

t.!
^\t*t

-r-1
tb-l

L}
l;)
L-t
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, DANSES DE SERBIE

Avec VLADIMIR TANASIJEVIC accompagné de son

accordéoniste SASHA.

lls reviennent, avec un nouveau programme !

Grâce à la présence de l'accordéon et leurs chants,
l'ambiance est super !

Vladimir ( dit ( Vladica >>) , est directeur artistique de
I'ensemble Branko Krsmanovic de Belgrade.

Samedi 08 mai 2010 de 14h à 18h :

niveau débutanUmoyen
Prix: 10€

Dimanche 09 mai 2010 de 10h à 17h:
niveau moyen à avancé
Prix : 15€

Lieu: Gildenhuis,

Petite rue des Loups, 57 à 1070 Bruxelles
(métro Bizet)

Bulletin d'inscription e page 8

lnfor-Dapo n' 291 novembre & décembre 2009
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Une grande fête le dimanche 2i9 novembre 2009
au C.E.R.I.A. à ltAuditoriul'n Jacques Brel
Campus C.E.R.I.A. Avenue E. Gryzotr, I

1070 Anderlecht
dès l4h

C'est à notre régionale que revient l'honneur d'organiser les festivités.
Une présence massive des groupes de Bruxelles et Brabant Wallon est attendue !

Spectacle des groupes de lafédération
Exposition sur les 50 ans

Parlbz-en autour de vous
Spectateursl et danseurs, vous êtes attendus !!

soloNS-YTous !!

10 lnfor-Dapo n" 291 novembæ & décembre 2009 lnfor-Dapo n" 291 novembre & décembre 2009 11
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L'Assemblée Générale du 3 octobre

Même si l'assemblée générale est un passage obligé pour
toute Asbl, nous nous réjouissons de constater que c'est
aussi un moment de
rencontre entre les
responsables et les
membres des groupes.

Après la partie officielle,
la convivialité est
toujours au rendez-
VOUS.

L'ordre du jour s'est
bien déroulé, tous les points ont été approuvés sans
problème.

L'équipe du conseil d'administration reste en place et
accueille Brigitte Van Keer .

Tout le monde est bien
d'accord avec le budget un
peu particulier de cette
année puisqu'il sera en
grande partie consacré aux
50 ans de la Dapo.

Nous avons décidé d'y.
<< mettre le paquet >.

Nous avons voulu que Folk 2009 se déroule dans une belle
salle (le Ceria), ce qui a son prix...

Une exposition y sera visible tout I'après-midi !

Notre régionale a aussi décidé d'offrir un cadeau à chaque
danseur affilié à un groupe de Bruxelles et du Brabant
Wallon, ainsi qu'à chaque danseur des autres régionales qui
participent au spectacle de Folk 2009.

12 lnfor-Dapo n' 291 novembæ & décembre 2009
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STAGE DE DANSES D'ANGLETERRE
Avec Frans FRESON
Le dimanche 7 mars 2010
De 10h à 17h
Lieu : Gildenhuis à Anderlecht
Prix : 15 €

N iveau débutants/moyen

Frans Freson danse depuis les débuts de la fédération.
Très vite, il s'est intéressé de près à la danse anglaise et a
suivi de nombreux stages.
L'objectif du stage est de donner un aperçu des différentes
formes de danse.
ll y aura des danses traditionnelles (Playford, The Apted
book, etc. ;) et des danses de créations récentes,
notamment de Pat Shaw et d'autres maîtres à danser.
Le but est de fournir un répertoire peu ou pas connu dans
nos groupes.
Une attention particulière sera portée au style et à
I'exécution des figures et des pas.
Nous apprendrons également les termes anglais les plus
fréquemment employés afin d'éviter les < pièges > dus à la
traduction et à la confusion avec la terminologie
américaine.

Bulletin d'inscriptiop e page 8

' t- Les membres de la FGDMT ont ainsi reçu leur sac avec

= 
le logo de la Dapo à l'issue de I'AG du 3 octobre. Les

'4 autres le recevront le 29 novembre.

a Enfin, tout en buvant le verre de l'amitié, nous avons
L] replongé dans le passé grâce aux photos et autres
tl- documents apportés par certains.

L] Un avant goût de I'exposition du 29111 au Ceria ...

.-a Brigitte Langlois

lnfor-Dapo n' 291 novembre & décembre 2009
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Une belle journée < natiorïale >>
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La guide de I'ARAU connaît bien sa
matière et nous raconte la période < Art
Nouveau > de manière agréable. Nous
découvrons quelques superbes façades,
æuvres de Horta, Hankar et
Roosenboom. La balade nous conduit
au musée Horta, constitué de sa maison
d'habitation et de ses bureaux.

Là, le groupe se sépare en deux,
certaines pièces étant trop petites pour

Samedi 17 octobre, th30 : ce sont des
courageux liégeois, venus en train, qui
arrivent les premiers devant le lieu de
rendez-vous pour la visite préalable à
I'AG de la Dapo. Nous attendons
ensemble les suivants, dans la
fraicheur matinale !

A chaque arrivée, on oublie le froid
pour se dire bonjour, parfois faire
connaissance. A 10h, le car nous
embarque pour un court trajet jusqu'à
la rue du Bailli à lxelles.

regrouper les 28 visiteurs
que nous étions.

Quel bel intérieur, chaque
détail est pensé ! C'est
qu'il avait un esprit créatif,
monsieur Horta !

I
$
q
s
i;
r
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On était tenu par le timing,
les guides ont dû aller à
I'essentiel, au regret de
certains !

Un peu impatient, le
chauffeur nous attend
pour aller au restaurant.
Comité d'accueil et apéro

nous y attendent. Le repas,
fort apprécié se déroule

È dans une ambiance très
'-".} conviviale.

Puis vient la partie
officielle de la journée :

I'assemblée générale
de la Dapo.

L'ambiance est restée
très décontractée,
sympathique. ll yaeu
quelques échanges
intéressants . comment
mieux se faire

connaître du grand public, comment créer davantage de liens
à I'intérieur de la fédération.

De beaux thèmes, qui reviennent inlassablement, pour
lesquels < yapluka > faire ...

Sur ces bonnes paroles, chacun reprend la route, en se
donnant rendez-vous le 29 novembre au Ceria !!

Brigitte Langlois

lnfor-Dapo n" 291 novembre & décembre 2009 1 5
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Le 31 décembre 2009 dès 19h30

,4,ffiS$t'ir:x ; "[t"SS' $S,S'dlls

autres animafeurs ou tnusiciens bienvenus

ou apportez vos cd pour parfager les danses

- cf.prriïrr l* pJsf p*r'r *g,S*rs,,ryfsr ,b $i.'r'*fbf . 6€

s*",r tu rs,;r.$rs *; iiJTK-:":-lJ:-se ssps*,*,,çe

{*Ss rsi-,çr*u*m$S
- apporfer (sans faute) : Assieftes ef Couverfs

$*rlSs*ris Ssys*f*:s sirr" P/cee

Téléphonez à Brigitte pottr rifserver ef
proposer vofre plaf:

02t465.71.59 0476/33.20.54
ïkbrigifidA,wahoo.fr

lrJi****-,l***t?** ** */:**ri** ******* *** ÀNAN
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I ;î) Les NewDans, en collaboration avec la D.po, vous proposent un
#t stage dc danse dTsraël en mers 2010,
\tlL- p#ërr/es dd$crfægl$.s,

+ n avec BennyAssoulineeft
' Coût du stage: 50 € (comprenant repas et logement)

.-T \ Surtout n'oubliez pas de vous munir d'un sac de couchage ou de draps'\Èl
Attention : nous ne tiendmns comDte que des inscriptiom dont l'acomDte de 25 € aura été vené

*\
: ll débutera te samedi6 mars à 10 h iusqu'au dimanche 7 mars vers 16 h
N'

sL3
Lieu : Centre de ROSSIGNOL

Ruc Canille Josct nol à 6728 ROSSIGNOL (région Arlon)

Renseignements et inscription :

Martine et Nathalie LEBALUS
Rue Bcllc-Hôtessc no12 à 7140 MORLANWELZ

Té1. : 064,45.80.34
GSM: 0497.35.87.25

Email : Newdansrossignol @hotmail.com

Gare d'arrivée : Marbehan

Vous pouvez aller voir les pholos des années antérieurs sur le site : http://
\!\wv.everJ/ oneweb. f r/rossignoV

IIULLE'I'IN D'INSCRIP'IIO\ A [,I\-VOYLR AV-A.NT LD 20 JANVIIIR A N{AR'|INE Er NATIIA-
LIE LEBALUS

.t ,'t\
{ l"t

I -rrf tl

I t'ï
rlE-l

NOÀ't, PRI'NOIv{ :....................

-'1\ ADRESSE:....................(L;

-T 

EÀ,IAIL:

TEL.:....... . .

DESIRE LOGER AVEC..............

Verser sur le comple BE44l26- 1043614-61 des ( NEW DANS > avec la mention q MARS 2010 > la somme

dc 25 x .... = ......

lnfor-Dapo n" 291 novembre & décembre 2009 17
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Centre Cu{ture I t u[es Cofktte
qyc fes Comfiattants, 16

1301 Bierges - 9/awe

Ouverture dcs portcs à 13h45.

{r:rtr. t':rtnir:rs ridto tt pique'niquc i:rlrrdits
Informali0n & Réscrvation : 081,(r5.72.{9 0u tXltctrrlurt'danttrsli1rlrrril.totrt

Prièrt: cJc rés*rvtr arltnt lt 1) nlrttmltrc. S\iP.
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15.11.2009

29.11.2009

31.12.2009

16.01.2010

30.01.2010

13.02.2010

27.02.2010

13.03.2010

20.03.2010

27.03.2010

23.10.2010

Thé dansant de Farandole Plus
lnfos : Frans Freson - 02/569.06.30
freson.frans@skynet.be

Bal de The 19th Century American & Victorian
Dancers (voir page 18). lnfos :081165-72.49 ou
1 9thcenturydancers@gmail.com

Folk 2009 au C.E.R.|.A. (voir pages 10 et 11)

Réveillon Folk à Zaventem (voir page 16)
lnfos & réservation : Brigitte Van Keer 021465.71.59
ou 0476/33.20.54

BalJabadao. Salle des Fêtes de Berchem Ste Agathe

lnfos : Nadine Van der Steen jabadao@telenet.be

Bal Farandole d'Anderlecht - Salle Aurore
lnfos : Frans Freson - 02/569.06.30

Bal Saltarelle Salle Jules Colefte, rue des
Gombattants, 16 à 1301 Bierges - Wavre. Sortie N" 5,
Bierges
lnfos & réservations : Alain Pipart 010122.37.79 ou
Yves Audenaerde yves.auden@gmail.com

Grêpe Dansante de Triskell à Evere
lnfos : Lisette Tanson 021767.35.45

Bal du Phénix à Zaventem
lnfos : Robert Jacques 021241.80.16 rjacques@live.be

Après-midi Enfants - Salle Aurore
lnfos: B. Langlois 021522.00.53

Spectacle Clap'Sabots au Gentre Culturel à Eghezée.

lnfos : Albert Coune 02/384.09.02 ou 02t384.02.348

Balde Farandole Grenier - Salle St Maartens,
Veldeke 1 à Zaventem
fnfos : André Helbo 021672.20.68

lnfor-Dapo n' 291 novembre & décembæ 2009 1e 
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7-8.11.09 Stage de danses de la Grèce du Nord f, rcédoine, Thrace,
Danses du Pont) avec Kyriakos Moisidis (Thessalonik)
Auberge de jeunesse << de sceure >, Veurnestraat, 4
à 8-8640 Vleteren. lnfos : Balkan Brugge c/o Duthoy,
Nieuwlandstraat, 73 8-8400 Oostende.
Té1.: 059/250255 balkanbrugge@telenet.be

1 4-1 5.11.09 Contredanses anglaise.
lnfos : Pierrette Vens 04/370.04.55

22Jl1.Og Danses 1900 avec Roger HOURANT et Françoise
Lansch - Le dimanche 22 novembre 2009 de 10h à 17h
Lieu : Gildenhuis à Anderlecht
lnfos : B. Langlois 021522.00.53 (voir page 5)

12-13.12.09 Danses du Pirin et des autres régions de Bulgarie avec
Nikolai Cvetkov. Auberge de jeunesse << de sceure >>,

Veurnestraat, 4 à 8-8640 Vleteren. lnfos : Balkan Brugge
c/o Duthoy, Nieuwlandstraat, 73 8-8400 Oostende.
Té1.: 059/250255 balkanbrugge@telenet.be

06-07.03.10 Danses d'lsraël avec Benny Assouline (voir page 17)
à Rossignol. Organisation New Dans
lnfos : Martine & Nathalie Lebalus 064/45.80.34 ou
0497135-87.25

07.03.10 Danses d'Angleterre avec Frans FRESON
Le dimanche 7 mars 2010 de 10h à 17h
Lieu : Gildenhuis à Anderlecht
lnfos : B. Langlois 021522.00.53 (voir page 13)

08.05.10 Danses de Serbie, niveau débutant, de 14h à 18h
avec Vladimir Tanasijevic accompagné de son
accordéoniste Sasha.
lnfos : B. Langlois 021522.00.53 (voir page 9)

09.05.10 Danses de Serbie, niveau avancé, de 10h à 17h
avec Vladimir Tanasiievic accompagné de son
accordéoniste Sasha.
lnfos : B. Langlois 021522.00.53 (voir page 9)

6/\ ï A A A a A \ \ A \ A ï î A A î A A\
Transmettez-nous

Vos articles, vos réactions, vos commentaires, vos infos,
vos avis, vos w-e folkloriques, spectacles, bals...

albert.coune@skynet.be ou
Albert Coune - Rue du Baty, 105 - 1428 Lillois

à envoyer pour le 10nA2009 au plus tard
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